PRESTIGE 500 Fly Année 2014
En quelques mots
Le style pur et dynamique de la Prestige 500 ne se fait pas au détriment de la qualité
de vie.
Elle a été conçue pour offrir plusieurs zones de grand confort à tous les membres de
l’équipage. Le flybridge est large, confortable, convivial.
À l’avant, l’espace détente devient une vraie terrasse ... cockpit ouvert, salon intérieur,
poste de pilotage confortable et cabines de grand volume, tout est fait pour réunir
ceux qui le souhaitent et permettre aux autres de s’isoler confortablement.
The clean lines and dynamic style of the Prestige 500 Fly comes at no cost to the
quality of life onboard.
She is designed to offer multiple, comfortable living areas for the entire crew. The
wide flybridge includes an inviting forward living space for lounging and relaxation,
which can be transformed into a true terrace.
The open cockpit, the interior saloon, the comfortable helm station and the generously
sized cabins are all designed for easy, relaxed gatherings, while also allowing space
for privacy

Année 2014
Longueur HT : 15,20 m
Overall length: 49’10’’

Largeur HT : 4.50 m
Max Beam : 14’9’’

Motorisation : 2 x 435 cv T Diesel IPS 600
Engine : VOLVO 2 x IPS 600 435 HP

Consommation croisière 50 L /Moteur

Capacité carburant : 1300 Litres
Fuel capacity
2 x 650 L

Joystic de direction pour IPS
Joystic system for IPS

Groupe électrogène - Generator
Climatisation – Air conditionning
2 GPS Traceur sondeur Raymarine- GPS plotter depth sounder

DESCRIPTION du SYSTEME D’ACCOSTAGE “ Joystick IPS 600 VOLVO
- Les 3 Joysticks permettent une parfaite maîtrise du bateau ainsi qu’une facilité de
manœuvre dans toutes les directions du fly de l'intérieur et de l'arrière .
- Les déplacements peuvent être perpendiculaires au quai, parallèles au quai, en
avant, en arrière en rotation sur soi même.
- Fini les soucis de manœuvres au port grâce à la fonction Joystick

-The Joystick gives an easy control of the boat in all directions
- Movement can be perpendicular to the dock, parallel to the dock, forward, backward rotation
on itself
-No more concern to manoeuvring through the port thanks to the Joystick function

Couchages : 6 / 7
Berths : 6 / 7
Cabines :
Cabins :

3/4 cabines avec Lit double
3/4 cabins with double berth

Salle d’eau : 2
Washrooms : 2
Capacité eau : 636 Litres
Water capacity : 2 x 318
Cuisine:
Galley

Four micro-ondes - Microwave oven
Chauffe-eau - Hot water heater
Plaque de cuisson – Gaz burner
Réfrigérateur - Fridge
Lave vaisselle – Dish washing machine

Cuisine de cockpit : Evier - Sink
Réfrigérateur - Fridge
Cockpit galley
Grill - Grill
Equipement hôtelier pour 6 personnes
Machine à café NESPRESSO
NESPRESSO coffee machine
Lecteur DVD - MP3 – Radio – Ecran plat
Radio - MP3 – DVD player- TV
Matelas de bain de soleil avant et FlyCushion for forward sun mattress and fly
Douchette de cockpit eau chaude et froide
Hot and cold water cockpit shower
Cockpit latté bois
Wood cockpit floor
Plateforme de bain hydraulique avec échelle encastrée
Swimming platform including swimm ladder
Prise d'eau de quai
Water supply from shore connector

DE COCKPIT ORIDGE GALLEY

Contacts , Tarifs et Réservations :

LA ROUTE DU SUD
F- 83400 PORT DE HYERES

Tél 04 94 38 53 93 – Fax 04 94 38 32 47
routedusud@wanadoo.fr

www.routedusud.com

